Agente ou agent de bureau

800, rue du Square-Victoria, à Montréal
Offre no 20010SRS07102022-089

Deux emplois réguliers

OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE
L’Office québécois de la langue française assure le respect de la Charte de la langue française et surveille l’évolution
de la situation linguistique du Québec. Il offre des outils et des services linguistiques, et veille à ce que le français soit
la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce, des affaires
et de l’Administration.

Au quotidien

À propos de nous

L’agente ou l’agent de bureau :
• reçoit les plaintes déposées à l’Office pour de possibles
contraventions à la Charte de la langue française et, lorsque
nécessaire, complète auprès de la personne plaignante les
renseignements fournis;
• procède à l’ouverture des dossiers de plaintes, à la gestion de la
correspondance destinée à la personne plaignante ou à l’auteur
du manquement et à la fermeture des dossiers;
• effectue des recherches dans les systèmes informatiques de
l’organisme et sur Internet afin de bien identifier la personne
plaignante et l’organisation visée par la plainte;
• effectue diverses tâches visant à soutenir le personnel de la
direction dans la tenue d’inspections et d’enquêtes.

• L’Office compte plus de 300 employés et
employées.
• Nous travaillons à renforcer la compréhension
et la connaissance des droits et obligations
linguistiques au Québec, tant auprès des
entreprises et des organismes de
l’Administration que de la population.
• Nous faisons également la promotion de la
langue française en tant que richesse de la
société québécoise.

Période d’inscription
Du 21 novembre au 2 décembre 2022.

Profil recherché

Pour postuler

La personne occupant cet emploi doit :
• détenir un certificat d’études secondaires équivalent à une
11e année ou à une 5e année du secondaire;
• être autonome et discrète;
• posséder une grande capacité de concentration et un bon sens
de l’organisation;
• faire preuve de jugement, de tact, de diplomatie et de courtoisie
dans ses relations avec autrui.
• Une expérience en saisie de données ou en travail de bureau
sera considérée comme atout.

Information sur le processus de dotation :
Mme Naama Lorvil
Naama.Lorvil@oqlf.gouv.qc.ca
514 873-6565, poste 8291
Information sur les attributions de l’emploi :
Mme Aïda Amrany
Aida.Amrany@oqlf.gouv.qc.ca
514 873-6565, poste 8120
Pour postuler > >

Échelle de traitement
De 38 151 $ à 47 045 $ annuellement, selon l’expérience.

Horaire flexible

Gestion axée sur
la reconnaissance

Milieu de travail
stimulant

Santé et
mieux-être

